PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE BARKMERE TENUE
VIRTUELLEMENT LE 13 JUIN 2020 À 10H00. COMPTE TENU
DE LA SITUATION CAUSÉE PAR LA COVID-19 ET DE L’ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL 2020-004 DU 15 MARS 2020, LA SÉANCE SE
DÉROULE À HUIS CLOS.
SONT PRÉSENTS :
Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF THE MUNICIPAL
COUNCIL OF THE TOWN OF BARKMERE HELD VIRTUALLY ON
JUNE 13TH 2020 AT 10:00 A.M. DUE TO THE COVID-19
SITUATION AND THE MINISTERIAL ORDER 2020-004 OF MARCH
15, 2020, THE MEETING WILL NOT BE HELD PUBLICLY.
WERE PRESENT:

Luc Trépanier, par vidéoconférence/via video-conferencing
Jake Michael Chadwick, par vidéoconférence/via video-conferencing
Marc-Olivier Duchesne, par vidéoconférence/via video-conferencing
Marc Frédette, par vidéoconférence/ via video-conferencing
Kimberley Lamoureux, par vidéoconférence/ via video-conferencing
Stephen Lloyd, par vidéoconférence/via video-conferencing
Chantal Raymond, par vidéoconférence/ via video-conferencing

Formant quorum / Forming the quorum
Également présent /:
Also in attendance :

Martin Paul Gélinas, directeur général et secrétaire-trésorier/Director General and SecretaryTreasurer, par vidéoconférence/via video-conferencing.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF THE MEETING

La séance est ouverte à 10h04

The sitting is on order: it is 10:04am.

À moins d’indication à l’effet contraire dans le présent procèsverbal, le président de la séance se prévaut toujours de son
privilège prévu à l’article 328 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19) en s’abstenant de voter.

Unless otherwise indicated in these minutes, the sitting chairman
always avails himself of his privilege provided for in section 328 of
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19) by abstaining from
voting.

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.- APPROVAL OF THE AGENDA

2020-037

2020-037

Il est proposé par Monsieur le conseiller Stephen Lloyd,
appuyé par Madame la conseillère Kimberley Lamoureux
et résolu à l’unanimité des membres présents,

It is proposed by Councillor Stephen Lloyd, and seconded by
Councillor Kimberley Lamoureux and it is adopted unanimously by
the council members present.

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que déposé, soit:

THAT the agenda be adopted as proposed, namely:

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption des procès-verbaux
2.1 Séance ordinaire du 9 mai 2020
3. Affaires courantes
3.1 Annonces
3.2 Correspondances
3.3 APLÉ
3.4 Loisirs Barkmere
3.5 Suivi de la dernière séance
3.6 Période de question (30 minutes)
4. Finances et Administration
4.1 Résolution - Comptes à payer
4.2 Autorisation de transférer la taxe 9-1-1
5. Environnement
6. Urbanisme
6.1 Dépôt du rapport du directeur général
7. Infrastructures et services

7.1 Identification de l’hôtel de ville – adjudication de contrat
8. Loisirs et Culture
9. Affaires légales
10. M.R.C. et affaires régionales
10.1 Dernier conseil des maires
11. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approval of the agenda
Adoption of the minutes
2.1 Regular meeting held on May 9th, 2020
Current business
3.1 Announcements
3.2 Correspondence
3.3 BLPA
3.4 Social Activities Barkmere
3.5 Follow-up from last meeting
3.6 Question period (30 minutes)
Finance and Administration
4.1 Resolution - Accounts payable
4.2 Authorization to transfer the 9-1-1 tax
Environment
Urban Planning
6.1 Tabling General Manager’s report
Infrastructure and Services
7.1 Town Hall identification – contract
Leisure and Culture
Legal Business
R.C.M and Regional Business
10.1 Latest Mayors’ Council
Meeting ajournement

CARRIED UNANIMOUSLY

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION OF THE MINUTES

2.1
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 9 MAI 2020

2.1 ADOPTION OF THE MINUTES OF THE REGULAR
MEETING HELD ON MAY 9th 2020

2020-038

2020-038

PRENANT ACTE QU’une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 9 mai 2020 été remise à chaque membre
du conseil municipal au moins vingt-quatre heures avant la
présente séance, conformément aux dispositions de l’article
333 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, le secrétairetrésorier est dispensé d’en faire la lecture;

CONSIDERING THAT a copy of the Minutes of the regular meeting
held on May 9th 2020 was given to each member of the Town
Council not less than twenty-four hours before the present
council meeting, thus conforming to Article 333 of the Cities and
Towns Act, the secretary-treasurer is exempt from reading;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jake Michael
Chadwick appuyé par Madame la conseillère Kimberley
Lamoureux :

THEREFORE,
It is proposed by Councillor Jake Michael Chadwick, seconded by
Councillor Kimberley Lamoureux

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 9 mai 2020 soit approuvé tel que déposé
par le secrétaire-trésorier.

THAT the minutes of the regular meeting of council held on May
9th 2020 be adopted as deposited by the secretary-treasurer.

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

3.

AFFAIRES COURANTES

3.

CURRENT BUSINESS

3.1

ANNONCES

3.1

ANNOUNCEMENTS

Bien que le gouvernement du Québec ait assoupli les règles au
niveau des rassemblements et des activités, le maire demande
à la population de demeurer prudent, et d’éviter les
rassemblements intérieurs dans des espaces restreints (pas de
partys de cuisine!) et de respecter la distanciation. Barkmere
réunit un grand nombre de personnes plus âgées et donc plus
à risque, et il y a va de notre devoir à tous de les protéger.

While the Quebec government has relaxed the rules regarding
gatherings and activities, the Mayor asks the population to remain
cautious, and avoid interior gatherings in small places (no kitchen
parties!) and to respect social distancing. Barkmere is home to a
significant number of elderly people and therefore more at risk. It
is our collective duty to protect them.

Le Maire nous informe du décès de M. David Hardcastle, père
de Lea et Janet. M. Hardcastle était marié à Barbara Jack et a
passé plus de 30 ans à Barkmere. Au nom du Conseil, le maire
offre ses plus sincères condoléances à la présidente de l’APLÉ,
Lea Hardcastle, ainsi qu’à sa famille. Il demande au Conseil de
tenir une minute de silence à la mémoire de M. Hardcastle.

We have learned about the passing of Mr. David Hardcastle, father
of Lea and Janet. Mr. Hardcastle was married to Barbara Jack and
spent more than 30 years in Barkmere. In the name of the Council,
the Mayor is offering his most sincere condolences to the
president of the BLPA, Lea Hardcastle, and her family. He is asking
the Council to hold a minute of silence in memory of Mr.
Hardcastle.

Le Lac a été « victime » une nouvelle fois d’une éclosion de
chrysophytes, ces algues microscopiques de couleur jaunebrune, qui ont proliféré et donné à l’eau une odeur et un goût
désagréables. Tous les laboratoires ayant été fermés durant
l’épidémie de Covid-19, nous n’avons pu faire analyser des
échantillons pour confirmer qu’il s’agissait bien de
chrysophytes. Mais les symptômes et les conditions étaient
identiques à celles de l’autre éclosion, la température de l’eau
ayant demeurée froide pendant quelques semaines après le
retrait de la glace. On ne peut parler d’invasion puisque les
chrysophytes sont présentes naturellement dans les eaux des
Laurentides, mais ces éclosions sont probablement causées
par un phénomène, soit d’apport de nutriments, soit par le
changement climatiques, ou une combinaison de facteurs.
Une coupe forestière majeure est planifiée dans les secteurs
en arrière des baies Whittall, Green et Silver. Le projet actuel
prévoit l’ouverture de nombreux nouveaux chemins, ce qui va
à l’encontre du plan d’urbanisme de la Ville. Nous ferons donc
parvenir notre désaccord avec le plan soumis pour les
chemins, en espérant pouvoir négocier un aménagement
moins dommageable pour le Lac. Il existe déjà de nombreux
chemins dans cette zone, qui pourrait permettre l’opération
forestière avec moins de dommage. La municipalité de
Montcalm nous a indiqué son accord et va participer avec nous
dans cette négociation avec l’aide de la MRC.

The Lake was once again the “victim” of a bloom of chrysophytes,
these microscopic golden-brown algae, which have proliferated
and gave the water an unpleasant odour and taste. All the
laboratories being closed during the Covid-19 epidemic, we have
not been able to have samples analyzed to confirm that it was
indeed the same chrysophyte. But the symptoms and the
conditions were the same as those of the first bloom, the
temperature of the water remaining cold for a few weeks after the
ice out. We cannot refer to invading species in this case, since
chrysophytes are naturally present in the Laurentian waters. But
these blooms are probably caused by a phenomenon, either a
supply of nutriments, climate change or a combination of factors.

A major forest cut is planned in the sectors behind Whittal Bay,
Green Bay and Silver Bay. The current plan includes the opening
of multiple new roads, which is contradictory with the urban plan
of the Town. We will therefore express our disagreement with the
plan submitted by the forestry company for these roads, as we
hope to negotiate a plan less damaging for the Lake. There are
already many existing roads in this area, which would allow for the
forestry operation to take place with fewer damages. The
Municipality of Montcalm indicated their agreement and will
participate with us in this negotiation with the help of the MRC.

3.2
CORRESPONDANCES
Aucune correspondance officielle n’a été reçue depuis
la dernière séance.

3.2
CORRESPONDENCE
No official correspondence was received since the last
meeting.

3.3

APLÉ

3.3

BLPA

3.4

LOISIRS BARKMERE

3.4

SOCIAL ACTIVITIES BARKMERE

3.5
SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Aucun suivi particulier à faire.
3.6

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.5
FOLLOW-UP FROM LAST MEETING
No particular follow up to do.
3.6

QUESTION PERIOD

Considérant que la séance se tient à huis-clos, les citoyens ont
été invités à adresser par écrit leurs questions directement au
maire ou au secrétaire-trésorier et aucune question n’a été
acheminée au maire ou au directeur-général.

Considering that the meeting was not held publicly, the citizens
were invited to address their questions in writing directly to the
mayor or the secretary-treasurer and no questions were received.

4.

FINANCES ET ADMINISTRATION

4.

FINANCE AND ADMINISTRATION

4.1

COMPTES À PAYER

4.1

ACCOUNTS PAYABLE

2020-039

2020-039

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Frédette,
appuyé par Monsieur le conseiller Jake Michael Chadwick :

It is proposed by Councillor Marc Frédette, seconded by Councillor
Jake Michael Chadwick :

QUE les comptes décrits à l’annexe « A » ci-dessous soient
ratifiés et payés.

THAT the accounts listed on the annexe “A” below be ratified and
paid.

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

4.2 AUTORISATION DE TRANSFÉRER LA TAXE 9-1-1 DES
SERVICES TÉLÉPHONIQUES À CAUCA

4.2 AUTHORIZATION TO TRANSFER THE 9-1-1 TAX FOR
TELEPHONE SERVICES TO CAUCA

2020-040

2020-040

CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec créée
conformément à la Loi sur la fiscalité municipale doit faire
remise de la taxe mensuelle imposée sur les services
téléphoniques aux villes et municipalités locales aux fins du
financement de leur centre d’urgence 9-1-1;

CONSIDERING THAT the Agence municipale de financement et de
développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec created in
accordance with the Municipal Taxation Act must remit the
monthly tax imposed on telephone services to cities and local
municipalities to purposes of funding their 9-1-1 emergency
center;

CONSIDÉRANT QUE les services de réponse au 9-1-1 seront
désormais assurés pour la ville de Barkmere par un nouveau
fournisseur au plus tard le 9 septembre 2020 et que la remise
de la taxe est effectuée deux mois après qu’elle ait été
imposée, l’ancien fournisseur devant toutefois être payé
jusqu’à la date de cessation de services avec la taxe perçue
pour cette période;

CONSIDERING THAT the 9-1-1 response services will now be
provided for the town of Barkmere by a new supplier no later than
September 9th, 2020 and that the remission of the tax is made
two months after it has been imposed, the former supplier must
however be paid until the date of termination of service with the
tax collected for this period;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Olivier
Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Stephen Lloyd,

It is proposed by Councillor Marc-Olivier Duchesne, Seconded by
Councillor Stephen Lloyd:

ET RÉSOLU :

AND RESOLVED:

QUE la ville de Barkmere demande à l’Agence municipale de
financement et de développement des centres d’urgence 9-11 du Québec (l’Agence) de désormais verser, pour et à l’acquit
de la ville de Barkmere, toutes les remises de la taxe imposée
en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale
qui lui sont dues à la Centrale des appels d’urgence ChaudièreAppalaches (CAUCA) dont le siège social est situé au 14200,
boulevard Lacroix, C.P. 83, Saint-Georges, province de
Québec, G5Y 5C4, la présente ayant un effet libératoire pour
l’Agence à l’égard de la ville de Barkmere tant qu’elle ne sera
pas avisée au moins 30 jours au préalable de tout changement
d’instructions, à charge pour l’Agence de faire rapport à la ville

THAT the town of Barkmere request the Municipal Funding and
Development Agency for Quebec 9-1-1 Emergency Centers (the
Agency) to now pay, for and upon receipt of the town of
Barkmere, all the remissions of the tax imposed under article
244.68 of the Law on municipal taxation which are due to it at the
Chaudière-Appalaches Emergency Call Center (CAUCA) whose
head office is located at 14200, boulevard Lacroix, CP 83, SaintGeorges, province of Quebec, G5Y 5C4, the present having a
liberating effect for the Agency with respect to the city of
Barkmere as long as it is not notified at least 30 days in advance
of any change instructions, for the Agency to report to the town
of Barkmere and to the service provider of the sums thus paid;

de Barkmere et au fournisseur de service des sommes ainsi
versées; et,

and,

QUE l’Agence soit autorisée à faire remise de la taxe aux
fournisseurs du service 9-1-1 (actuel et nouveau),
conformément au préambule de la présente, pour le mois
complet, avec le décalage de remise.

THAT the Agency be authorized to remit the tax to the providers
of the 9-1-1 service (current and new), in accordance with the
preamble to this letter, for the entire month, with the remission
delay.

5.

ENVIRONNEMENT

5.

ENVIRONMENT

6.

URBANISME

6.

URBAN PLANNING

6.1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

6.1

DIRECTOR GENERAL REPORT

Le directeur général fait rapport des permis de construction ou
de certificat d’autorisation émis pour le mois de mai 2020 de
même qu’il informe les membres du conseil d’une mutation
intervenue sur les immeubles du territoire de la ville de
Barkmere.

The director general reports the building permit or certificate of
authorization issued for the month of May 2020, and he informs the
council members that one modification occurred on title of
ownership the buildings in the territory of the town of Barkmere.

7.

INFRASTRUCTURES ET SERVICES

7.

PUBLIC SERVICES

7.1

IDENTIFICATION DE L’HÔTEL DE VILLE –
ADJUDICATION DE CONTRAT

7.1

TOWN HALL IDENTIFICATION – CONTRACT

2020-041

2020-041

Considérant qu’il est nécessaire d’identifier le bâtiment de
l’hôtel-de-ville;

Whereas that it is necessary to identify town hall building;

Considérant les soumissions demandées et obtenues de deux
fournisseurs;

Whereas the bids requested and obtained from two suppliers;

Considérant la recommandation du directeur général :

Whereas the Director General's recommendation

Il est proposé par Monsieur le conseiller Stephen Lloyd,
appuyé par Madame la conseillère Kimberley Lamoureux :

It is proposed by Councillor Stephen Lloyd, seconded by Councillor
Kimberley Lamoureux:

D’autoriser une dépense de 2 870,00 $, pour la production, la
fourniture et l’installation d’une enseigne sur l’hôtel-de-ville;

To authorize an expenditure in the amount of $2 870, to product,
and install a sign on the town-hall building;

D’accorder à Brigitte St-Jean le contrat à cette fin, au prix de
sa soumission datée du 21 mai 2020, soit pour une somme
maximale de 2 870,00 $, taxes incluses; et,

To award to Brigitte St-Jean the contract for this purpose at its bid
price dated May 21st 2020 , for a maximum amount of $ 2 870.00,
including taxes; and,

QUE cette somme, moins les taxes remboursables, soit prise à
même le surplus non-affecté de la Ville de Barkmere

THAT this amount, less recoverable taxes, be taken from the
unallocated surplus of the Town of Barkmere

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

8.

LOISIRS ET CULTURES

8.

LEISURE AND CULTURE

9.

AFFAIRES LÉGALES

9.

LEGAL BUSINESS

10.

M.R.C. ET AFFAIRES RÉGIONALES

10.

R.C.M. AND GOVERNMENTAL AFFAIRES

10.1

DERNIER CONSEIL DES MAIRES

10.1

LATEST MAYORS COUNCIL

Rien de particulier à mentionner à propos de la dernière
rencontre du Conseil des maires.

No particular follow up to do.

11.

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE

MEETING ADJOURNMENT

La prochaine séance régulière du Conseil se tiendra le 11
juillet 2020, à 10h00, par vidéo conférence ou, au Centre
Communautaire de la ville, à Barkmere, Québec, selon les
recommandations de la sécurité publique.

The next regular Council meeting will be held on July 11th 2020
at 10:00am by video conference or at the Community Center of
the town, in Barkmere, Quebec, according to the
recommendations of civil protection department.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CLOSING OF THE SITTING

2020-042

2020-042

Il est proposé par Madame la conseillère Chantal Raymond,
appuyée par Monsieur le conseiller Monsieur le conseiller
Marc Olivier Duchesne :

It was proposed by Councillor Chantal Raymond, seconded by
Councillor Marc Olivier Duchesne:

QUE la séance du Conseil soit levée à 10h29

THAT the session of the Town Council be adjourned at 10:29AM

ADOPTÉE À L’UNAMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

(Original signé)
_______________________________
Luc Trépanier
Maire/Mayor

(Original signed)
_______________________________
Martin Paul Gélinas
Secrétaire-Trésorier/Secretary-treasurer

ANNEXE A / APPENDIX A
Comptes à Payer / Accounts Payable

Ville de Barkmere
Registre des chèques pour 15411111 Banque Nationale - Mont-Tremblant
Town of Barkmere
Cheque Log for 15411111 National Bank - Mont-Tremblant
No.
No.

Bénéficiaire
Payee

Montant
Amount

Date
Date

Explication
Explanation

EFP-1118 Hydro-Québec

$782,59 2020-05-27 Électricité 199, chemin Barkmere

Electricity 199 Barkmere Road

EFP-1119 Hydro-Québec

$366,34 2020-05-27 Électricité luminaires de rue

Electricity street lighting

EFP-1120 Hydro-Québec

$299,41 2020-05-27 Électricité 194, chemin Barkmere

Electricity 194 Barkmere Road

EFP-1122 Carte Mastercard

$31,48 2020-06-05 Frais mensuel Zoom - Clés et raccord boyau

Monthly fee Zoom - Keys and hose fitting

EFP-1127 Bell Mobilité

$48,25 2020-06-09 Cellulaire Inspecteur - juin 2020

Inspector's cellular - June 2020

PPA

$40,24 2020-05-01 Location mensuelle carte débit

Monthly location debit card

Paiements Globaux Canada SENC

$1 568,31

Total - Règlement 213

Total - Bylaw 213

EFP-1128 Documents XMA inc.

$119,28 2020-06-16 Imprimante utilisation du 2020-04-01 au 2020-04-30

Printer - usage from 2020-04-01 until 2020-04-30

EFP-1129 Fédération Québécoise des Municipalités

$770,34 2020-06-16 Conférences web

Web conferences

EFP-1130 Groupe DL Solutions Informatiques

$392,41 2020-06-16 Achat clavier & souris / soutien informatique

Purchase keyboard & mouse/ computer support

EFP-1131 Infographie Boréal inc.

$266,37 2020-06-16 Coroplaste Covid - Plaquettes numériques abri à bateau

EFP-1132 Jessica Miller
EFP-1133 L'Apostrophe plus
EFP-1134 Les Services R.C. Miller
EFP-1135 Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
EFP-1136 Pompage Sanitaire Mont-Tremblant
EFP-1137 Entreprise Patrick Labosse
EFP-1138 Municipalité de Montcalm

$38,76 2020-06-16 Frais de déplacements
$144,71 2020-06-16 Papeterie
$2 486,34 2020-06-16 Collecte déchets & recyclage avril 2020
$168,31 2020-06-16 Frais annuel 2020 - Affiliation cour municipale
$1 034,78 2020-06-16 Nettoyer bassin sédiment - Stationnement
$287,43 2020-06-16 Balayage stationnement
$4 764,15 2020-06-16 2020 - Entente entretien chemin Duncan

Travelling expense
Stationary
Waste & recycling collection April 2020
2020 Annual fee - Municipal court affiliation
Clean Sediment Basin - Parking
Parking sweep
2020 - Duncan road maintenance

EFP-1139 Gilbert Miller & fils Ltée

$298,94 2020-06-16 Niveleuse - Chemin Duncan

Grader - Duncan Road

EFP-1140 Richard O'Shaughnessy

$264,44 2020-06-16 Sortir chaloupe entreposage + changement d'huile & filtre

Take out rowboat from storage + oil change & filter

$11 036,26

Total - Chèques

Total - Cheques

$17 861,03

Salaires et avantages sociaux

Wages and benefits

$30 465,60

Grand Total

Grand Total

ANNEXE B / APPENDIX B
Liste des Permis Émis/ List of Permits Issued

